
 

 

 

 
 

 

  

#6 

11 février 2022 

Rencontre de parents et bulletin 
 

Nous vous rappelons que la rencontre de parents avec les enseignants aura lieu le 17 février en 
soirée et le 18 février en matinée. 

Pour cette rencontre de parents, notez que la priorité est donnée aux élèves éprouvant des 
difficultés. Les parents des élèves concernés recevront un courriel les invitant à prendre 
rendez-vous.  

Dès maintenant, le bulletin de votre jeune est disponible sur le Portail parents. 

L’équipe-école 

Conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la prochaine 
rencontre virtuelle du conseil d’établissement 
aura lieu le : 

Date : 22 février 2022 
Heure : 19 h 

 

 
Journée pédagogique 

18 février 2022 

Semaine de relâche 
Du 28 février au 4 mars 2022 

 
 

Ateliers parents ados 2021-2022 

L’association Panda offre gratuitement des ateliers qui s’adressent aux adolescents qui ont des 
symptômes de TDAH et qui souhaitent obtenir de l’aide au niveau de l’organisation scolaire, entre 
autres. 

Voici le lien afin d’obtenir plus d’information : 

Atelier parents ados 2021-2022 PANDA 

IMPORTANT : La journée pédagogique du 7 mars 2022 est annulée en 
raison de la fermeture du 17 janvier dernier pour tempête hivernale. 

Le lundi 7 mars devient une journée régulière de classe transformée en Jour 5. 
 

 

Voici le lien de la Chronique du CSSMI de février 2022 : ça se passe en février 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
https://drive.google.com/file/d/1UTX_B0GdfG_KyKf4sHfHbnhiFzsOQzKI/view?usp=sharing
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0


Réinscription au CSSMI pour l’année scolaire 2022-2023 

Si ce n’est pas déjà fait, vous avez jusqu’au 14 février pour faire la réinscription de votre enfant pour 
l’année scolaire 2022-2023 en passant par le Portail parents. 

Si vous êtes en garde partagée, notez que seul le détenteur de l'adresse principale peut procéder à 
la réinscription de son jeune. 

Pour signifier un changement d'adresse au dossier de votre enfant, il est obligatoire de communiquer 
avec nous, afin de vous procurer le formulaire prévu à cet effet. 

Au plaisir d’accueillir à nouveau votre enfant au CSSMI pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

 

 

 

 
 

 

  

La Saint-Valentin à ESLJ! 

Le lundi 14 février, les élèves sont invités à venir à l’école en pyjama pour fêter la 
Saint-Valentin. Ils courront la chance de gagner un prix de participation!!  

Il y aura un dîner spécial à la cafétéria, de la musique thématique d’amour et un concours 
« Kahoot spécial Saint-Valentin ». 

Bonne Saint-Valentin à tous! 

 

Période de choix de cours 
Année scolaire 2022-2023 

Veuillez noter que la période d’information pour les choix de cours, pour l’année scolaire 
2022-2023, est présentement en cours. Je vous invite à discuter avec votre enfant de ses choix. 

À la suite de notre passage en classe, vous recevrez par courriel un formulaire à remplir en ligne 
pour les choix de cours de votre jeune. 

Les choix de cours devront être faits au plus tard le 4 mars. 

ADMISSION AU CÉGEP 
AUTOMNE 2022 

Plus que quelques jours pour soumettre la demande d’admission au SRAM ! Les demandes 
d’admission au 1er tour sont acceptées jusqu’au 1er mars 23h59. Faites-le en ligne dès maintenant 
en cliquant sur le lien suivant : SRAM Études collégiales  

Pour connaître les procédures d’admission pour un étudiant régulier, c’est ici : Procédure 
admission  

Consultez le tableau des programmes offerts ici : Programmes offerts 

ADMISSION EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
AUTOMNE 2022 

Pour les élèves qui souhaitent s'inscrire à un centre de formation professionnelle, il est 
actuellement possible de le faire pour plusieurs programmes sur le site web suivant : Admissionfp 
 

Valérie Dumoulin, conseillère en formation scolaire 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/tableau-des-programmes-offerts
https://sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/dec-procedure-admission
https://sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/dec-procedure-admission
https://sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/tableau-des-programmes-offerts
https://www.admissionfp.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absence et retard 

Lors de l’absence de votre jeune, veuillez motiver son absence ou retard par courriel à l’adresse 
suivante : absence.libj@cssmi.qc.ca ou par téléphone au 450 623-4666, poste 5046. N’oubliez 
pas de préciser le motif d’absence. 

 

 

 
Message de la direction 

Nous remarquons que plusieurs élèves 
n’ont toujours pas de cadenas sur leur 
casier. Afin d’éviter les vols, votre enfant 
doit obligatoirement mettre un cadenas 
sur son casier. Des cadenas au coût de 
8,05 $ sont disponibles au bureau des 
surveillantes. 

Merci de votre compréhension! 

 

Info-Covid 

En cliquant sur le lien suivant, vous 
trouverez les dernières versions des 
consignes d'isolement et de la gestion des 
tests rapide à la maison. 

Isolement Covid 

 
 
 
 

Journées de la persévérance scolaire – PREL 

Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 14 au 18 février 2022. Encore une fois cette 
année, des activités sont prévues pour soutenir les jeunes et pour les encourager à poursuivre vers le 
chemin de la réussite bien que l’année 2021 ait été remplie d’obstacles et de défis. 

Nos GESTES, nos mots et nos conseils comptent énormément et ils sont porteurs de SENS pour nos 
jeunes tout au long leur développement personnel, social et scolaire. Prenons plus de temps pour… 

 Dire Bravo! Je suis fier de toi! Tu es capable! Merci pour tout! Ne lâche pas... 

 Discuter de leur avenir et de leurs motivations... 

 Écrire un petit mot d'encouragement dans leur boite à lunch... 

 Féliciter votre jeune, lui souhaiter une belle journée... 

 N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez... 

La reconnaissance est un levier important de la motivation et nous sommes heureux de travailler avec 

vous pour leur réussite.  

Parents, MERCI de participer à donner du sens au parcours scolaire de votre jeune. 

Pour en savoir davantage cliquer ici ! 

 

 

Bonne relâche scolaire! 
France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 
Mise en page : Mélissa Bazinet 

L’organisme de participation des parents (L’OPP) 

La prochaine rencontre virtuelle de l’OPP aura lieu le 9 mars 2022 à 19 h. Comme à l’habitude, 
vous recevrez le lien de cette rencontre par courriel. 

L’organisme vous invite aussi à visionner l’émission « Confinement – On Parle de nos Ados » qui 
a été diffusée sur la chaine de Télé-Québec. Voici le lien : On parle de nos ados 

Merci pour votre implication. 

 

 

mailto:absence.libj@cssmi.qc.ca
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/covid-19-recentes-directives-en-image
https://www.jpslaurentides.ca/
https://onparledenosados.telequebec.tv/video/confinement

